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LIGNE EDITORIALE 
 

Lɔŋgbowu est une revue à parution semestrielle de la Faculté des 
Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Kara. Elle publie les articles 
des domaines des langues, des lettres, des sciences de l’homme et de la société. 
Les textes doivent tenir compte de l’évolution des disciplines couvertes et 
respecter la ligne éditoriale de la revue. Ils doivent en outre être originaux 
et n’avoir pas fait l’objet d’une acceptation pour publication dans une autre 
revue à comité de lecture. 

Les articles soumis à la revue Lɔŋgbowu sont anonymement instruits 
par deux évaluateurs. En fonction des avis de ces deux instructeurs, le comité 
de rédaction décide de la publication de l’article soumis, de son rejet ou alors 
demande à l’auteur de le réviser en vue de son éventuelle publication.  

Les articles à soumettre à la revue doivent être conformes aux normes 
ci-dessous décrites. 

 
PRESENTATION GENERALE DES MANUSCRITS 
À partir de ce numéro 004, la revue Lɔngbowu ne peut recevoir pour 
instruction ni publier un article s’il ne respecte pas les normes typographiques, 
scientifiques et de référencement (NORCAMES /LSH) adoptées par le 
CTS/LSH, le 17 juillet 2016 à Bamako, lors de la 38ème session des CCI  dont 
voici in extenso une partie du point 3 de ces normes à l’attention de tous les 
auteurs. 
 
« 3. DES NORMES ÉDITORIALES D’UNE REVUE DE LETTRES OU 
SCIENCES HUMAINES  
3.1. Aucune revue ne peut publier un article dont la rédaction n’est pas 
conforme aux normes éditoriales (NORCAMES). Les normes 
typographiques, quant à elles, sont fixées par chaque revue.  
 
3.2. La structure d’un article doit être conforme aux règles de rédaction 
scientifique, selon que l’article est une contribution théorique ou résulte d’une 
recherche de terrain.  
 
3.3. La structure d’un article scientifique en Lettres et Sciences Humaines se 
présente comme suit :  
- Pour un article qui est une contribution théorique et fondamentale : Titre, 
Prénoms et Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, 
Résumé en Français [250 mots maximum], Mots clés [7 mots maximum], 
[Titre en Anglais] Abstract, Keywords, Introduction (justification du 
thème, problématique, hypothèses/objectifs scientifiques, approche), 
Développement articulé, Conclusion, Bibliographie.  
- Pour un article qui résulte d’une recherche de terrain : Titre, Prénoms et 
Nom de l’auteur, Institution d’attache, adresse électronique, Résumé en 
Français [250 mots au plus], Mots clés [7 mots au plus], [Titre en Anglais], 
Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, 
Conclusion, Bibliographie.  
- Les articulations d’un article, à l’exception de l’introduction, de la 
conclusion, de la bibliographie, doivent être titrées, et numérotées par des 
chiffres (exemples : 1. ; 1.1. ; 1.2 ; 2. ; 2.2. ; 2.2.1 ; 2.2.2. ; 3. ; etc.). (ne pas 
automatiser ces numérotations)  
 
3.4. Les passages cités sont présentés en romain et entre guillemets (Pas 
d’Italique donc !). Lorsque la phrase citant et la citation dépassent trois lignes, 
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il faut aller à la ligne, pour présenter la citation (interligne 1) en romain et en 
retrait, en diminuant la taille de police d’un point.  
 
3.5. Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, 
de la façon suivante :  
- (Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur, année 
de publication, pages citées) ;  
- Initiale (s) du Prénom ou des Prénoms de l’auteur. Nom de l’Auteur (année 
de publication, pages citées).  
Exemples :  
- En effet, le but poursuivi par M. Ascher (1998, p. 223), est « d’élargir 
l’histoire des mathématiques de telle sorte qu’elle acquière une perspective 
multiculturelle et globale (…), d’accroitre le domaine des mathématiques : 
alors qu’elle s’est pour l’essentiel occupé du groupe professionnel occidental 
que l’on appelle les mathématiciens(…)».  
- Pour dire plus amplement ce qu’est cette capacité de la société civile, qui 
dans son déploiement effectif, atteste qu’elle peut porter le développement et 
l’histoire, S. B. Diagne (1991, p. 2) écrit :  
 

Qu’on ne s’y trompe pas : de toute manière, les populations ont toujours 
su opposer à la philosophie de l’encadrement et à son volontarisme leurs 
propres stratégies de contournements. Celles-là, par exemple, sont 
lisibles dans le dynamisme, ou à tout le moins, dans la créativité dont sait 
preuve ce que l’on désigne sous le nom de secteur informel et à qui il 
faudra donner l’appellation positive d’économie populaire.  
 

- Le philosophe ivoirien a raison, dans une certaine mesure, de lire, dans ce 
choc déstabilisateur, le processus du sous-développement. Ainsi qu’il le dit :  
 
le processus du sous-développement résultant de ce choc est vécu concrètement 
par les populations concernées comme une crise globale : crise socio-économique 
(exploitation brutale, chômage permanent, exode accéléré et douloureux), mais 
aussi crise socio-culturelle et de civilisation traduisant une impréparation 
sociohistorique et une inadaptation des cultures et des comportements humains aux 
formes de vie imposées par les technologies étrangères. (S. Diakité, 1985, p. 
105).  
 
3.6. Les sources historiques, les références d’informations orales et les 
notes explicatives sont numérotées en série continue et présentées en 
bas de page 
 
3.7. Les divers éléments d’une référence bibliographique sont 
présentés comme suit :  
NOM et Prénom (s) de l’auteur, Année de publication, Zone titre, Lieu de 
publication, Zone Éditeur, pages (p.) occupées par l’article dans la revue 
ou l’ouvrage collectif. Dans la zone titre, le titre d’un article est présenté 
en romain et entre guillemets, celui d’un ouvrage, d’un mémoire ou d’une 
thèse, d’un rapport, d’une revue ou d’un journal est présenté en italique.  
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Dans la zone Éditeur, on indique la Maison d’édition (pour un 
ouvrage), le Nom et le numéro/volume de la revue (pour un article). Au cas 
où un ouvrage est une traduction et/ou une réédition, il faut préciser après le 
titre, le nom du traducteur et/ou l’édition (ex : 2nde éd.).  
 
3.8. Ne sont présentées dans les références bibliographiques que les 
références des documents cités. Les références bibliographiques sont 
présentées par ordre alphabétique des noms d’auteur. Par exemple :  
 
Références bibliographiques  
AMIN Samir, 1996, Les défis de la mondialisation, Paris, L’Harmattan.  
AUDARD Cathérine, 2009, Qu’est-ce que le libéralisme ? Éthique, politique, 

société, Paris, Gallimard.  
BERGER Gaston, 1967, L’homme moderne et son éducation, Paris, PUF.  
DIAGNE Souleymane Bachir, 2003, « Islam et philosophie. Leçons d’une 

rencontre », Diogène, 202, 4,  p. 145-151.  
DIAKITE Sidiki, 1985,  Violence technologique et développement. La 

question africaine du développement, Paris, L’Harmattan.  
 
Typographie française  
- La revue Lɔŋgbowu s’interdit tout soulignement et toute mise de quelque 
caractère que ce soit en gras.  
- Les auteurs doivent respecter la typographie française concernant la 
ponctuation, l’écriture des noms, les abréviations…  
Les appels de notes sont des chiffres arabes en exposant, sans parenthèses, 
placés avant la ponctuation et à l’extérieur des guillemets pour les citations. 

Tout paragraphe est nécessairement marqué par un alinéa d’un 
cm à gauche pour la première ligne.  
 
Tableaux, schémas et illustrations  

En cas d’utilisation des tableaux, ceux-ci doivent être numérotés en 
chiffres romains selon l’ordre de leur apparition dans le texte.  
Les schémas et illustrations doivent être numérotés en chiffres arabes selon 
l’ordre de leur apparition dans le texte.  

La présentation des figures, cartes, graphiques, … doit respecter le 
miroir de la revue qui est de 16 x 24. Ces documents doivent porter le titre 
précis, la source, l’année et l’échelle (pour les cartes).  
 

Le non-respect des normes éditoriales entraîne le rejet du projet 
d’article. 
 
LES DROITS DE PUBLICATION 

Une fois l’article accepté par le comité de rédaction, l’auteur devra 
entrer en contact avec la rédaction de la revue pour l’acquittement des droits 
de publication qui s’élèvent à  40 000 FCFA. 

Lɔŋgbowu étant une revue de recherche et d’information éditée sans 
but lucratif, les auteurs ne percevront pas de versement de droits. 

 
ÉPREUVES ET PUBLICATIONS 

Avant publication, l’auteur reçoit par courrier électronique un jeu 
d’épreuves à vérifier. Il doit les retourner corrigées sous huitaine à la 
rédaction. Seules les corrections typographiques sont admises sur les 
épreuves. 
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 L’auteur reçoit, après parution, le tiré-à-part de son article en version 
électronique au format PDF. Il pourra recevoir, sur demande, un exemplaire 
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SYNTHÈSE DES ARTICLES 
 
 
Les contributions constituant l’ossature de ce 9è numéro de 

Lɔŋgbowu sont très riches et variées. 
Dans le domaine des lettres et langues, les auteurs ont fait la 

lumière sur l’emploi particulier de l’adverbe de temps « maintenant » 
et l’esthétisation de la femme. On y trouve aussi la contribution  de la 
lecture de roman au bon usage de la pronominalisation du nom ou 
groupe nominal COD et COI au post-primaire, les dits et non-dits avec 
une esquisse d’analyses stylistiques, pragmatiques et 
sociolinguistiques de slogans politiques en période de campagne 
électorale ; les enjeux sociolinguistiques de l’alliance à plaisanterie à 
l’ère des réseaux sociaux et une analyse rhétorico-argumentative du 
discours politique. Le lecteur y trouve aussi les investigations 
linguistiques et pragmatico-discursives autour des violences verbales 
dans les interactions, l’écrivain en situation de diglossie, les fonctions 
de l’apparat du magicien dans la littérature africaine ou le statut des 
langues nationales et la réforme du système éducatif. 

Différentes thématiques du domaine des Sciences de l’Homme 
et de la Société ont été traitées. Aussi trouvera-t-on, dans le champ de 
la Sociologie, des analyses portant sur les stratégies matrimoniales et 
la notabilité en Afrique, les conditions salariales, le pouvoir d’achat et 
la performance des enseignants du secondaire. D’autres analystes ont 
porté leur regard sur l’explication sociologique des guerres civiles, le 
rôle des médias sous le terrorisme, l’ethnographie d’une approche 
thérapeutique animiste, les dynamiques sociales autour de la gestion 
des eaux usées domestiques, la scolarisation des filles, l’émergence des 
activités minières, l’autonomisation de la femme et les pressions 
populaires aux élections pluralistes en Afrique. La psychologie et les 
sciences de l’éducation se sont focalisées sur les représentations 
sociales de la santé mentale et les programmes de soins en santé 
mentale, ainsi que la problématique du burnout dans les services. Les 
recherches en histoire ont porté sur la vie politique et l’affirmation 
identitaire, l’inculturation des peuples, la pacification et la construction 
de l’état colonial comme fondement de la nation politique, la sidérurgie 
et les enjeux économiques et politiques. Sont également analysées une 
microhistoire des nationalistes et progressistes, les révoltes et les 
dissensions religieuses. En géographie, les auteurs se sont intéressés 
aux questions des migrations  et de déplacement des populations, les 
facteurs d’attractivité touristique, la saisonnalité du paludisme et la 
contrainte d’exploitation des plaines alluviales. La culture de plantation 
et le niveau de vie chez les producteurs, l’érosion pluviale et le 
développement socio-économique, les populations face aux 
inondations, les conditions sanitaires à risques dans les villes et les 
conflits d’usage entre agriculteurs et éleveurs sont également abordés. 
En Philosophie, les questions qui ont été analysées portent sur la valeur 
anthropologique de la violence dans le progrès de l’humanité, la 
dialectique de la perfectibilité humaine, la post-humanité en question. 
La problématique de la religion et ses implications dans la santé et 
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l’éducation, le machiavélisme, la citoyenneté féminine dans la pensée 
politique, le fondamentalisme religieux et la croyance de l’autre ont fait 
l’objet d’attention. Les philosophes se sont également intéressés aux 
questions de l’immigration à l’épreuve du biopouvoir, le génie 
génétique et éthique de l’ipséité ou le jugement à travers les relations 
aux objets (un ou pluriel), ou encore une critique de la performativité 
des métaphores biologiques, l’image ontologique de la mobilité et la 
souveraineté de l’Etat face aux défis de la mondialisation. 
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ENTRETIEN ENTRE EMMANUEL MACRON ET UN 
ACTIVISTE CAMEROUNAIS.  DU DIT AU NON-DIT  
D’UNE INTERACTION : LE PRESIDENT MACRON 

DIRIGEAIT-IL LE CAMEROUN ? 
  

ZANGA Irénée Godefroy  
 
 
Résumé 

Le 22 février 2020, au sortir des assises du Salon de l’Agriculture à 
Paris, le Président français Emmanuel Macron accorde un entretien à un 
activiste camerounais, en situation illégale en France. Passant outre les règles 
diplomatiques en usage, il entérine les accusations de génocide porté sur son 
homologue camerounais le Président Paul Biya, et avoue explicitement exercer 
régulièrement des pressions sur ce dernier et d’autres présidents africains. 
Qu’est-ce qui peut expliquer une telle dérive communicationnelle de la part du 
chef de l’Etat français, en faisant de tels aveux publics, le Président Macron 
n’assume-t-il pas de façon plus ou moins explicite, la responsabilité de 
l’agitation sociale que traverse le Cameroun ces dernières années ? Une 
analyse pragmatique de cet échange donnera des esquisses de réponses à ces 
interrogations. 
Mots clés : Entretien, Activiste, Pressions, Président français, chefs d’Etat 
africains. 
 
Abstract 

On February 22nd, 2020, at the end of a meeting at the Agricultural room 
at Paris, the French President Emmanuel Macron grants an interview to a 
Cameroonian activist, in an illegal situation in France. Bypassing diplomatic 
rules, he endorses the genocide accusations made against his Cameroonian 
homologue, the President Paul Biya, and explicitly admits that regularly exerts 
pressure on this failure and other African presidents. What can explain such a 
communication drift from the French President? The president doesn’t he 
admits in a more explicit manner the responsibility of the social agitation 
through which Cameroon goes through during these last years? With the aid of 
a transcription issued from the oral interview between Macron and his 
interlocutor, we will go through an argumentative analysis of the speech to 
give sketches of answers to these questions. 
Keywords: Interview, Activist, Pressures, French President, African heads of 
State. 
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Introduction 
Le Samedi 22 Février 2020, au sortir des travaux du Salon de 

l’Agriculture en France, le Président Emmanuel Macron accorde un 
entretien à un Monsieur qui se déclare activiste camerounais en France, 
sans papier et agissant dans l’illégalité absolue. Cet entretien de presque 
cinq minutes d’horloge peut se résumer en deux moments essentiels : la 
plainte adressée au Président Macron au sujet des massacres perpétrés 
par le Président camerounais, Son Excellence Paul Biya, puis la réponse 
ferme et sans ambages du Président Français qui, solennellement, fait 
la promesse « de faire pression » sur le Chef d’Etat camerounais, 
comme il l’a déjà fait par le passé, pour l’amener à changer sa 
gouvernance. Après les émotions suscitées au Cameroun par cette 
déclaration très publique du Chef de l’Etat Français qui affirme être 
celui qui impulse l’action présidentielle au Cameroun, nous avons 
voulu, avec le recul que cela impose, réexaminer cette séquence 
d’entretien entre le Président Macron et l’activiste camerounais pour 
répondre à un certain nombre d’interrogations qui hantent l’esprit de 
l’observateur de la scène sociopolitique camerounaise depuis bientôt 
une décennie.  Parmi celles-ci, nous voulons bien savoir si l’agitation 
socio politique et même militaire à laquelle fait face le Cameroun est 
seulement le fait d’une volonté des nationaux de changer le régime en 
place ou alors est-ce le fait d’une volonté extérieure. Bien plus, qu’est 
– ce qui pourrait expliquer cette sortie sans gants du Président français, 
au mépris de toutes les exigences diplomatiques dont on ne doute pas 
un seul instant qu’il maîtrise parfaitement les rouages ? Notre hypothèse 
est que cet entretien n’est rien d’autre qu’une mise en scène entre les 
deux interlocuteurs en présence, pour ternir l’image d’un tiers, absent 
physique de l’interaction, mais sujet de cette dernière. Aidé par certains 
outils que nous offrent les sciences du langage, nous tenterons de 
répondre à ces questions. 

 
1. Ancrage théorique et contexte de l’échange 
1.1. Ancrage théorique  

Cette réflexion va s’appuyer, au plan théorique, sur la 
pragmatique du langage, précisément sur l’analyse argumentative du 
discours. Nourrie des théories pragmatiques, logiques et rhétoriques, 
l’analyse pragmatique opte pour une approche langagière qui intègre la 
mise en œuvre des moyens qu’offre le langage (verbal et non verbal) au 
niveau des choix lexicaux qui comportent d’emblée une orientation 
argumentative, des présuppositions et des sous-entendus ; une approche 
communicationnelle dans la mesure où le discours vise un auditoire et 
son déploiement ne peut se comprendre en dehors d’un rapport 
d’interlocution. La construction d’une argumentation ne peut de ce fait 
être dissociée de la situation de communication dans laquelle elle doit 
produire son effet. Une approche dialogique et interactionnelle, le 
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discours argumentatif veut agir sur un auditoire et doit de ce fait 
s’adapter à lui. Il participe de l’échange entre partenaires, même 
lorsqu’il s’agit d’une interaction virtuelle où il n’y a pas de dialogue 
effectif. Bien plus, il intervient dans un espace d’ores et déjà saturé de 
discours, où il réagit à ce qui est dit ou écrit avant lui, il est ainsi pris 
dans une confrontation de points de vue dont il participe, même 
lorsqu’il n’y a pas polémique ouverte ou dissensus déclaré. 

Sur la base de ce qui précède, nous analyserons tour à tour la 
scénographie de l’échange entre le Président Macron et son 
interlocuteur, l’ethos discursif que se construit le président français, 
l’image qu’il laisse voir de son Homologue Camerounais, le Président 
Biya, après quoi nous procèderons à une interprétation des données de 
l’analyse. 

 
1.2. Contexte de l’échange 

L’échange objet de cette analyse se déroule dans un contexte 
particulier qu’il convient de présenter avant toute analyse. Depuis 
l’année 2014, l’Etat du Cameroun fait face à une crise sécuritaire jamais 
connue auparavant dans ce pays qui était plutôt présenté comme un 
havre de paix dans un continent secoué par de multiples crises. Attaqué 
dans sa zone septentrionale par la secte terroriste Boko Haram, à l’Est 
par des rebelles centrafricains, le Cameroun n’a pas eu le temps de 
souffler après ces attaques externes qu’il croyait avoir maitrisées qu’a 
surgit, au plan interne ce qui a été initialement appelé « crise 
anglophone », devenue aujourd’hui « le conflit du NOSO.», en allusion 
aux deux régions du Nord et Sud OUEST dans lesquelles se déroule un 
conflit inter étatique mettant aux prises les forces nationales de défense 
et des combattants des groupes armés sécessionnistes. La raison de ce 
conflit étant officiellement la volonté de ces derniers de créer un Etat 
indépendant, l’Etat de l’Ambazonie, ce à quoi s’oppose le pouvoir de 
Yaoundé qui affirme sans ambages que le Cameroun est un et 
indivisible. Alors que se déroule ce conflit sur le terrain militaire, une 
élection présidentielle est organisée en 2018 à laquelle prennent part, 
outre le Président sortant, Paul Biya, candidat à sa propre succession, 
mais de nombreux autres candidats, dont monsieur Maurice Kamto. A 
l’issue des opérations électorales, Paul Biya est ré élu à la majorité 
absolue avec 74% des voies, suivi de Maurice Kamto qui en compte 14. 
Seulement, avant la proclamation des résultats officiels par la Cour 
Constitutionnelle, seul organe habilité à le faire, Maurice Kamto s’auto 
proclame président, ouvre un front de rébellion et entre dans 
l’insurrection. C’est ainsi qu’il se fait appréhender, lui et certains de ses 
partisans au cours d’une manifestation ayant occasionné de nombreux 
dégâts matériels. Se forme alors un groupe extrémiste, la B.A.S 
(Brigade Anti Sardinards qui opère en Europe et plus particulièrement 
en France où elle mène ouvertement une chasse à l’homme contre tous 
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ceux qui sont soupçonnés de quelque sympathie avec le pouvoir de 
Yaoundé. Parmi ses exploits, le pillage et la destruction des locaux de 
l’Ambassade du Cameroun à paris) dont l’interlocuteur du président 
Macron est l’un des maillons les plus actifs en France. Est-il nécessaire 
de le souligner, toute cette effervescence que connait le Cameroun se 
situe après certaines recherches minières menées sur le sous-sol de 
nombreux Etats africains, commanditées par la Banque Mondiale et qui 
d’après les premières estimations, feraient du sous-sol camerounais un 
véritable scandale géologique du fait de ses abondantes richesses. Les 
nombreux rapports des organisations de défense des droits de 
l’Hommes défavorables à l’armée du Cameroun dans ses prérogatives 
de défense nationale et cet entretien entre le Président Macron ne 
participent-ils pas tous de ce que l’on peut qualifier de stratégie de 
déstabilisation de l’éternel président du Cameroun qui tarde à 
renouveler les accords de domination française ? 

 
2. Espace scénique et déroulement de l’échange  
2.1. Espace scénique  

Au sortir des travaux du Salon de l’Agriculture, le chef de l’Etat 
français, le Président Macron, entouré de ses proches s’apprête à s’en 
aller. De nombreux invités se meuvent çà et là d’aucuns à la recherche 
d’un scoop, d’autres attendent simplement que le chef de l’Etat sorte 
pour se libérer eux aussi. Puis, on entend une voix qui hèle le chef de 
l’Etat comme le ferait un jeune garçon d’éducation très moyenne, ayant 
aperçu, de l’autre côté d’une rue, un très vieux camarade de jeux : 
« Monsieur Macron ! Monsieur Macron ! » l’entend on hurler. 

Le cameraman déplace alors l’objectif de sa caméra de 
l’entourage immédiat du Président Macron à l’endroit d’où sort la voix, 
puis stabilise l’objectif sur un jeune homme de couleur noire, arborant 
un badge qui indique qu’il ne s’est pas introduit par effraction dans la 
scène, il fait bien partie des invités du Salon de l’Agriculture de Paris 
ce 22 février. De nouveau, l’objectif de la caméra se déplace pour nous 
montrer le déplacement du Président Macron qui, hélé par le jeune 
homme, se dirige vers lui, comme quelqu’un qui aurait à son tour 
reconnu un ancien camarade de jeux. Il n’aura manqué que l’accolade 
sanctionnant les retrouvailles pour conclure qu’il s’agissait d’amis de 
longue date. Qu’à cela ne tienne le Président Macron, défiant les règles 
élémentaires de sécurité et même de protocole se met à l’écoute du 
jeune homme qui, au cours de sa prise de parole avouera son statut 
clandestin, passé par la Méditerranée et entré sur le sol européen par 
effraction. 

Ce dernier s’épanche alors librement, comme le ferait un jeune 
enfant sur l’épaule de son père, se plaignant de la torture que lui aurait 
infligée l’aîné en l’absence du père… Et le Président Macron, en bon 
père, écoute, puis calme son enfant à qui il promet de prendre la 
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situation en main, en faisant le nécessaire pour que cessent les brimades 
de son aîné. Et, pour rassurer totalement l’enfant au cas où il aurait 
quelques doutes, il lui rappelle qu’il avait déjà préalablement exercé des 
pressions sur le frère aîné, en l’occurrence le Président Paul Biya, pour 
qu’il libère Monsieur Maurice Kamto de la prison où il était incarcéré. 

Sans doute encouragé par cette disponibilité du Président Macron 
à donner de son temps aux nécessiteux et à la voler ensuite à leur 
secours, un autre monsieur identifié comme membre des gilets jaunes 
et vers lequel nous dirige la caméra tente à son tour d’interpeler le 
Président Macron. Mais dans une attitude de froideur qui contraste 
énormément avec la disponibilité de quelques minutes auparavant, il 
ignore l’appel et s’en va. 

La scénographie ainsi détaillée suscite d’emblée un certain 
nombre d’interrogations. D’abord comment un individu s’avouant lui-
même en situation d’illégalité s’est retrouvé introduit si près d’un chef 
d’Etat ? Comment, alors qu’il est en cours d’instruction par la justice 
française pour les faits de saccage, de pillage et de barbarie commis 
dans les locaux de l’Ambassade du Cameroun en France, a-t-il pu se 
faire écouter sans crainte ni hostilité de la part du Président Macron qui 
lui a plutôt témoigné sinon de l’estime, du moins beaucoup de 
sympathie ? Comment expliquer cette attitude contradictoire du 
Président Macron, très enclin à écouter et à voler au secours d’un 
nécessiteux, clandestin venu du Cameroun (Si l’on s’en tient aux 
déclarations ultérieures de l’intéressé) au détriment d’un autre 
nécessiteux, compatriote, à qui il ne donne même pas la possibilité de 
lui adresser la parole ? Le Président Macron verrait-il plus facilement 
la paille qui se trouve dans l’œil du Président Paul Biya que la poutre 
qui obstrue tout son œil à lui ? La situation décrite par le clandestin, la 
crise anglophone, la démocratie au Cameroun, le respect des droits de 
l’homme lui sont-ils prioritaires et au-dessus des questions de 
gouvernance en France pour lesquels il a pourtant été élu et au sujet 
desquels voulait l’entretenir le gilet jaune ? 

 
2.2. De L’échange proprement dit. 

Contrairement à la première impression laissée par les deux 
interlocuteurs, lorsqu’on suit cet échange, on se rend compte qu’il ne 
porte pas sur des souvenirs communs que partageraient deux vieilles 
connaissances, mais sur un tiers, absent physiquement, mais sujet de la 
conservation ; et ce tiers n’est autre que le Président Biya Paul, Chef de 
l’Etat Camerounais. Aussi allons-nous nous attarder sur l’Ethos, ou le 
travail de représentation qui est mené par les deux interlocuteurs de cet 
échange. 

Faut-il le préciser d’emblée, l’attention portée par les sciences du 
langage à la production d’une image de soi dérive autant des recherches 
de l’Américain Erving Goffman sur les interactions sociales que de la 



Lɔŋgbowu, Revue des Lettres, Langues et Sciences de l’Homme et de la 

Société, N° 009, Vol. 2,  Juin 2020 

 

170 
 
 

 

 

 

tradition rhétorique. Dans ses Rites d’Interaction, Goffman (1973 :23) 
montre effectivement que toute interaction sociale, définie comme 
« l’influence réciproque que les partenaires exercent sur leurs actions 
respectives lorsqu’ils sont en présence physique les uns des autres », 
exige que les acteurs donnent par leur comportement volontaire ou 
involontaire une certaine impression d’eux-mêmes qui contribue à 
influencer leurs partenaires dans le sens désiré. Il parle alors de 
représentation (métaphore théâtrale) qui est pour lui « la totalité de 
l’activité d’une personne donnée, dans une occasion donnée, pour 
influencer d’une certaine façon un des participants ». 

 Par contre, selon Bourdieu, auteur de Ce que parler veut dire 
(1982 :105), le principe de l’efficacité de la parole n’est pas dans sa 
‘’substance purement linguistique’’, et seul le caractère artificiel des 
exemples tirés de leur situation concrète peut faire croire que « les 
échanges symboliques se réduisent à des rapports de pure 
communication ». Selon lui, le pouvoir des mots réside dans « les 
conditions institutionnelles de leur production et de leur réception », 
c'est-à-dire dans l’adéquation entre la fonction sociale du locuteur et 
son discours, au sein d’un rituel dûment réglé.  

Sans vouloir trancher entre ces positions, nous allons plutôt 
prendre appui sur elles et montrer que c’est bien l’image que le locuteur 
construit, délibérément ou non, dans son discours qui constitue un 
composant de la force illocutoire. Trois images sont donc construites au 
cœur de cet entretien. Celle de l’activiste plaignant, celle du président 
Macron, et celle en absence du Président Paul BIYA, référent de la 
conversation. 
 
2.3. De la construction des ethos dans l’échange. 
2.3.1. L’éthos de victime  

L’interlocuteur du Président Macron arbore volontairement un 
ethos de victime. Victime d’un système dictatorial en vigueur dans son 
pays d’origine (le Cameroun si on en croit ses déclarations), victime de 
toutes les affres que subissent au cours de leur traversée du désert et de 
la Méditerranée ceux qui s’engagent à enter en Europe de façon illégale 
à travers les voies tortueuses et pleines de dangers Maghreb ; victime 
enfin de sa situation de ‘’sans papier’’, résident clandestin en terre 
française. Bien évidemment, cette camisole de victime qu’il arbore ne 
lui serait pas imputable, elle serait plutôt le fait de la mal gouvernance 
en vigueur dans son pays où règne un tyran sans cœur nommé Paul 
Biya. 
Cette image de victime qu’il s’accole est matérialisée par ces segments 
de leur entretien : « nous le jeunes camerounais, nous prenons la 
méditerranée parce que nous avons à la tête de nos Etats des 
dictateurs… » 
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« Monsieur Macron, la France est un pays des droits de l’Homme 
et ne peut pas soutenir les dictateurs, l’Afrique a besoin du soutien de 
la France ». 

Mais, au-delà de cet ethos qu’il se bâtit, l’activiste camerounais 
se confectionne aussi, de manière peut être inconsciente, un ethos de 
délateur, et très probablement de calomniateur. 

 A l’entame de leur conversation, il énonce une accusation très 
grave « Monsieur Macron, il y a un génocide au Cameroun, Paul BIYA 
tue les camerounais, Monsieur Macron… Il y a plus de 22 morts qui 
sont morts calcinés… », affirme-t-il, sans même procéder au rituel 
qu’impose la politesse usuelle et qui aurait consisté à saluer son 
interlocuteur. 

Lorsque nous ouvrons le dictionnaire Larousse, il nous apprend 
que le génocide désigne la destruction méthodique d’un groupe 
ethnique, il consiste à l’extermination d’un groupe n’important de 
personnes en peu de temps. Sans entrer dans les polémiques liées aux 
chiffres des incidents survenus dans la région du Nord-Ouest du 
Cameroun auxquels il fait allusion, le chiffre de 22 morts qui implique 
à la fois les forces de défenses, les combattants sécessionnistes et les 
civils morts au cours de cet incident renvoie-t-il à un groupe ethnique 
précis ? Colibri (c’est par ce nom que se fait appeler l’activiste), en 
allant jeter ainsi l’opprobre sur un Chef de l’Etat en pleine tribune 
officielle, sans preuve matérielle, tente alors, à moins que cela n’ait été 
convenu d’avance, de manipuler son interlocuteur afin que ce dernier le 
prenne en pitié. Ce qui est d’ailleurs fait, à travers cet ethos de 
Samaritain qu’arbore de façon consciente le Président Macron.  
   
 2.3.2. Président Macron : un ethos de Samaritain 

Volontairement ou non, le Président Macron se laisse prendre au 
piège tendu par son interlocuteur et lui donne raison sur toutes les 
accusations portées contre son homologue. « Je sais, je sais ça » 
martèle-t-il, avant de poursuivre  

 
Alors, vous savez mon engagement à ce sujet… j’ai mis la 
pression sur Paul BIYA pour que d’abord, il traite le sujet de la 
zone anglophone et ses opposants. J’avais dit, je ne veux pas 
qu’on se voit à Lyon tant que Kamto n’a pas été libéré… Et il a 
été libéré parce qu’on a mis la pression. La situation est en train 
de se rétrograder, je vais appeler la semaine prochaine le 
Président BIYA et on mettra le maximum de pression pour que 
cette situation cesse…  
 
L’image discursive que se donne le Président Français est celle 

d’un altruiste humaniste qui, du haut de son observatoire français, règle 
au profit du peuple, les injustices que ce dernier subirait de la part des 
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« dictateurs » au pouvoir en Afrique. Baromètre de la démocratie, 
Macron n’hésite pas à brandir la menace : « Donc moi je dis, je veux 
des dirigeants démocratiquement élu… je travaillerai avec la société 
civile… » 

L’image que tente donc de se construire le Président Français et 
celle d’un adepte de la justice sociale, de l’équité. Il serait prêt à 
sacrifier les relations qui le lient avec ses pairs d’Afrique, au profit de 
la recherche du bien-être des populations de ces pays. D’ailleurs à ce 
propos, le cas du Cameroun n’est pas singulier, puisqu’il nous informe 
que sous d’autres cieux en Afrique, ses pressions ont déjà abouti à un 
changement d’homme à la tête de l’Etat. « Quand le Président Kabila 
était là, il y avait des opposants comme vous dans son pays on a mis la 
pression avec plusieurs autres présidents on a réussi à ce qu’il y ait 
alternance politique pour avoir le Président Tsisekedi », affirme-t-il 
sans sourciller, avant de revenir à son thème central, le Président BIYA 
à qui il a dit « qu’il faut ouvrir le jeu politique, il doit décentraliser, il 
doit libérer les opposants politiques, faire respecter l’état de droit ». De 
manière sentencieuse, le Président Macron fait la promesse à son 
interlocuteur de ne pas s’arrêter en si bon chemin, « je mettrai tout ce 
qui est en mon pouvoir pour le faire, je veux vraiment que vous le 
sachiez ». 

Mais, pris par la fougue de cet enthousiasme altruiste et 
humaniste, le Président Macron, de façon très inconsciente se construit 
un autre ethos, aux antipodes de celui qu’il veut afficher. En effet, à 
travers ces déclarations très politiques, se dégage l’image d’un Chef 
d’Etat léger, qui traite publiquement, sur la place du marché, des 
questions de souveraineté, avec des personnes au profil et référence 
douteuses, sans que leur statut les prédispose à traiter de telles 
questions. Bien plus, en parlant en mal de son homologue (je sais, je 
sais signifie qu’il approuve les accusations de génocide portée contre 
Paul BIYA) en public, en avouant avoir exercé des pressions sur des 
Chefs d’Etats démocratiquement élus par leurs peuples souverains pour 
obtenir certains résultats, Monsieur Macron se présente lui-même 
comme un dictateur, usant de la puissance que lui confère son statut, 
pour orienter la marche et la destinée des Etats africains, au mépris de 
l’éthique et de tous les principes diplomatiques qui sacrent le droit à 
l’auto détermination des peuples. Au plan interactionnel, le Président 
Macron viole toutes les lois de la politesse conversationnelle, s’auto 
glorifie, au même moment qu’il pose des actes susceptibles de froisser 
substantiellement l’image de ses pairs qui dès lors ne seraient que des 
pantins, mus et agités par sa seule impulsion. Le macro principe 
« ménagez-vous les uns les autres » qui gouverne la politesse 
conversationnelle est donc balayé du revers de la main par lui et 
remplacé par « froissez les autres autant que possible ». Autant de 
petites observations qui pourraient amener l’analyste à s’interroger sur 
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le sérieux et la compétence de Monsieur Macron en tant que chef de 
l’Etat. Ne frise-t-il pas le ridicule lorsqu’il répond à la dernière doléance 
de son interlocuteur qui lui demande de faire libérer une activiste qui 
serait détenue au Cameroun parce qu’elle « a demandé le boycott » 
(celui de la dernière élection couplée au Cameroun). « Est-ce que vous 
pouvez me donner des noms ? » répond-t-il sans ambages. Les fonctions 
d’un chef de l’Etat, français de surcroit, seraient-elles tombées si bas ? 
Aurait-il trouvé des solutions appropriées aux préoccupations des gilets 
jaunes pour ainsi pouvoir s’attaquer aux méandres de la gestion d’autres 
Etats souverains ? Faudrait-il le souligner ici, la fonction de Chef de 
l’Etat reste entourée du sceau d’une certaine dignité que l’on ne saurait 
galvauder, quels que soient par ailleurs les enjeux, comme ceux de cette 
mise en scènes qui semblent bien au-delà du simple désir d’un dirigeant 
altruiste à voler au secours des peuples opprimés pour ses pairs. 

Quelle image se profile-t-il alors du tiers de cette conversation, 
le Président BIYA ? 
 
 2.3.3. Président BIYA : l’image d’un dictateur ou d’une 
marionnette ? 

Sans l’avoir demandé, le Président BIYA est le thème de la 
conversation entre le Président Macron et l’activiste camerounais 
Calibri. Tour à tour, et selon ce qui ressort de l’échange, le Chef de 
l’Etat Camerounais revêt tantôt l’ethos d’un dictateur, tantôt celle d’une 
marionnette.   

D’entrée de jeu, Paul BIYA est présenté comme un dictateur, 
sanguinaire et génocidaire qui extermine son peuple. « Il y a un 
génocidaire au Cameroun Paul BIYA tue les camerounais, Monsieur 
Macron … Il y a plus de 22 morts calcinés il y a plus de 12000 morts 
aujourd’hui. » Ainsi, sans dire d’où il tient ses chiffres, ni comment ces 
personnes auraient été tuées, l’interlocuteur de monsieur Macron les 
met simplement sur le compte de Paul BIYA qui pratiquerait le 
génocide. Accusations que reçoit sans restriction ni réserve le Président 
Macron avec sa double affirmation « je sais, je sais… » qui ne laisse 
subsister aucun doute sur de telles accusations, lorsqu’on sait que dans 
sa posture de Chef de l’Etat Français, un tel acquiescement ne peut 
résulter que d’un recoupement très sérieux de l’information. La seule 
possibilité qui reste à la jeunesse serait alors l’exil, l’aventure à travers 
mers et déserts, dans l’espoir d’aboutir au Paradis français et y résider, 
même sous un statut de clandestin « j’ai pris la méditerranée pour venir 
en France. La France est un Etat de droit et ne peut pas supporter ce 
genre de chose ». 

Mais, bien plus qu’un dictateur, Paul Biya serait surtout une 
marionnette n’ayant aucune emprise sur la gestion de l’Etat à la tête 
duquel il est placé. Il n’agirait que sous l’effet des pressions 
constamment exercées sur lui par monsieur Macron. Ce dernier, si l’on 
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s’en tient à ses dires a fait pression sur lui pour libérer Maurice Kamto, 
il lui a donné la conduite à tenir sur la question anglophone, lui a 
demandé d’ouvrir le jeu, de décentraliser, de libérer les opposants 
politiques, de respecter l’état de droit… Et, au cas où il y aurait des 
sujets de détournement de fonds publics au Cameroun, il suffit juste que 
Monsieur Macron en soit informé pour remettre de l’ordre dans la 
maison.  Et si d’aventure il y aurait quelque agitateur en détention, il 
suffit juste de lui communiquer son nom pour qu’il appelle 
automatiquement le Président BIYA et lui dicter la conduite à 
tenir… « Vous pouvez me donner des noms ? » est la question par 
laquelle le président français exprime l’étendue de son pouvoir, de sa 
domination sur son homologue camerounais.  

Pour être bref, et au vu des déclarations du Président Macron, 
Paul BIYA (et par extension la plupart de ses pairs africains) ne serait 
qu’un épouvantail, une marionnette, manipulée depuis l’Elysée qui 
n’aurait aucune initiative comme Chef de l’Etat. D’où la question que 
ne peut manquer de se poser l’analyste à savoir : qui gouverne 
réellement le Cameroun ? 
 
3. Interprétation  

Interpréter cet échange signifie nécessairement prendre en 
compte un certain nombre d’éléments théoriques. Entre autres, la 
polyphonie énonciative de Bakhtine qui nous amène à comprendre que 
le discours politique est toujours pris dans un jeu de réponse ou 
d’anticipation à un autre ou à d’autres discours qui l’ont précédé. De 
façon précise, Bakhtine (1977 :105) affirme que :  

 
Toute énonciation, même sous forme écrite figée, est une 
réponse à quelque chose et est construite comme telle. Elle n’est 
qu’un maillon de la chaine des actes de parole. Toute inscription 
prolonge celles qui l’ont précédée, engage une polémique avec 
elles, s’attend à des réactions de compréhension, anticipe sur 
celles-ci etc. toute inscription constitue une partie inaliénable de 
la science ou de la littérature ou de la vie politique.  
 
Toute analyse doit de ce fait tenir compte tenu de l’implicite, 

cette dimension souterraine, mais fondamentale qui structure cette 
forme de communication qu’est la communication politique. 
Charaudeau (2005 :40) pense que : 

 
Le discours politique, pour ce qui est de ses significations et de 
ses effets, ne résulte pas de la simple application de schémas de 
pensée préconstruits qui se reproduiraient toujours de la même 
façon… les significations et les effets résultent d’un jeu 
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complexe de circulation et d’entre croisement de savoirs et des 
croyances qui sont construits et reconstruits…. 
 
 Il faut donc rentrer dans le contexte global de cette 

communication pour essayer de comprendre cette mise en scène 
curieuse et cette sortie assez surprenante du chef de l’exécutif français. 
 
3.1. Contexte socio-économique et politique  

Est-il besoin de le rappeler ici que le Cameroun, bien que placé 
seulement sous la tutelle française a cependant été administré comme 
toutes les colonies françaises. Il a, à cet effet eu à signer de nombreux 
accords tenus secrets jusque -là, qui soumettent les anciennes colonies 
françaises à une forme voilée d’esclavage, mais qui n’en est pas moins 
une. Au rang desdits accords, citons celui relatif à la confiscation des 
réserves financières nationales qui impose le dépôt des réserves 
financières des pays africains auprès de la Banque de France, et celui 
qui consacre à la France le premier droit d’achat des ressources 
naturelles de ses ex-colonies. Seulement, depuis son accession à la 
magistrature suprême de son pays, Paul Biya ne cache pas sa volonté 
de se soustraire à ce système d’esclavage. 

 En 1985, il précisait déjà que le ‘’Cameroun ne saurait rester la 
chasse gardée de personne’’, personne ne faisant bien allusion ici à son 
tuteur, la France. 

L’observateur de la scène sociopolitique et économique du 
Cameroun sait que le pays est rentré sous les serres du Fonds Monétaire 
International (FMI) quelques années seulement après, de nombreux 
Etats occidentaux ayant refusé d’accéder à sa demande de dette 
bilatérale : une manière pour le tuteur de montrer à ce jeune président 
téméraire qu’il n’était pas aussi indépendant qu’il le croyait. Malgré la 
difficile conjoncture, le Cameroun a traversé la crise économique qu’il 
a connue, puis a dû braver la crise sociopolitique imposée par les vents 
d’Est, après le discours de la Baule du Président Mitterrand. Et, joignant 
ses gestes à sa parole, le président Camerounais a multiplié, tout au long 
de ses multiples mandats, des accords de coopération économique et 
même militaire avec des partenaires chinois, russes, américains…pour 
ne citer que ceux-là. Avec la découverte de nombreux minerais sous le 
sol camerounais, la réticence du président camerounais à renouveler les 
accords de domination, les nombreux conflits auxquels le pays est 
confronté, la désobéissance civile de Maurice Kamto, l’acharnement 
des organisations de défense des droits de l’homme sur les forces de 
défense du Cameroun et cette sortie très curieuse du président Macron, 
le lien n’est-il pas tout trouvé ? 

En termes clairs, nous voulons montrer que cette mise en scène 
du Président Macron et de son interlocuteur participe simplement d’une 
entreprise de manipulation avec des visées hautement stratégiques. 
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3.2. De la manipulation de l’opinion publique  
L’objectif de cet entretien est de montrer aux yeux de l’opinion 

qu’en pleine promotion des libertés individuelles comme le veut la 
mondialisation, le monde abrite encore en son sein un terrible ennemi 
de la démocratie, promoteur de barbarie et de génocide. La 
manipulation dont il est question apparait alors comme un mensonge 
organisé, s’appuyant sur une stratégie centrale, la réduction la plus 
complète possible de la liberté de l’auditoire de discuter ou de résister 
à ce qu’on lui propose. 

Concrètement, un Camerounais, victime présumée de dictature 
dans son pays se réfugie en France et par enchantement, tombe sur le 
Chef de l’Etat Français auprès de qui il se plaint :  

- « Monsieur Macron, Paul BIYA tue les Camerounais, il y a un 
génocide » ; 

- « Je sais, je sais… » acquiesce Monsieur Macron qui valide 
officiellement les accusations portées par son interlocuteur, du haut de 
son étoffe de Chef de l’Etat Français, pays membre du Conseil de 
Sécurité de l’ONU, avec droit de veto au conseil de sécurité. 

Or, le procédé manipulatoire est caractérisé par le fait qu’il 
intervient sur une résistance, une opposition ou une non acceptation 
immédiate de ce dont le manipulateur veut convaincre. Car lorsqu’on 
manipule, l’on ne cherche pas à argumenter, c'est-à-dire à échanger de 
parole, mais à l’imposer. Philippe Breton (2000 :26) affirme alors que : 
« La manipulation consiste à entrer par effraction dans l’esprit de 
quelqu’un pour y déposer une opinion ou provoquer un comportement 
sans que ce quelqu’un sache qu’il y a effraction ». 

Qui pourrait donc mettre en doute une parole aussi crédible que 
celle d’un Chef d’Etat Français ? Il devient dès lors normal que ses 
aveux de pressions exercées sur un Chef de l’Etat d’un pays souverain 
ne relèvent que du devoir, celui d’ingérence humanitaire convoqué par 
la Communauté Internationale en de telles circonstances. Pourtant 
l’expression « faire pression » convoquée à plusieurs reprises par le 
Chef de l’Etat Français n’est qu’un euphémisme pour indiquer son 
ingérence totale dans les politiques des Etats africains. De cet 
euphémisme, l’on apprend que le baromètre de la démocratie en 
Afrique, c’est le Président Macron qui déciderait de quel individu 
devrait accéder au pouvoir ou le quitter. L’allusion faite à la République 
Démocratique du Congo laisse perplexe l’analyste et pose la question 
de la crédibilité de ces démocraties vues par le Président Macron. 
Quelle place laissent-elles à la volonté et à la souveraineté des peuples 
africains qui devraient eux-mêmes choisir librement leurs dirigeants ? 

Pour revenir au cas du Cameroun, en accordant un entretien de 
cinq minutes d’horloge à un membre de la B.A.S. Le Président Macron 
n’a-t-il pas voulu dire à Paul BIYA qu’il a déjà fait son choix ?  Surtout 
si l’on y ajoute le fait qu’il avait déjà au préalable, exigé la libération 
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de Maurice Kamto pourtant détenu pour des infractions de droit 
commun ? Il ne faudrait pas oublier que dans le cadre de sa tournée 
occidentale après sa mise en liberté, Monsieur Maurice Kamto aura tenu 
en France, peu avant cet entretien, de véritables meetings politiques 
autorisés par la France. 

La réticence du Chef de l’Etat Camerounais à renouveler à la hâte 
ces accords de soumission vis-à-vis de la France ne serait-elle pas alors 
la raison véritable de cette sortie sans voile du Président Macron ? 
Quelques mois avant la tenue du sommet Afrique-France ou alors 
France Afrique, le Président Français ne voulait-il pas faire comprendre 
à son homologue Camerounais qu’en réalité, c’est lui qui tient le 
gouvernail en Afrique, en réponse à son adresse à la Nation du 31 
Décembre 2019 lorsqu’il déclare :  

 
Malheureusement, au Cameroun une minorité comme dans la 
diaspora, parait avoir oublié les règles qui gouvernent la vie 
démocratique. Est-il nécessaire de rappeler qu’une démocratie a 
pour seul arbitre le peuple souverain ? Lorsque celui-ci s’est 
prononcé à travers des élections libres et transparentes et que les 
résultats sont proclamés après l’examen d’éventuels recours, ces 
résultats doivent être respectés par tous. 
 
Alors, le Président Macron qui a exigé la libération de Maurice 

Kamto, président auto proclamé après l’élection présidentielle de 2018, 
qui accorde un entretien préférentiel à un sympathisant de Maurice 
Kamto en cours d’instruction judiciaire en France, qui entérine les 
accusations de génocide portées contre son homologue Paul Biya et qui 
avoue avoir déjà « fait pression » pour porter le Président Congolais 
actuel au pouvoir n’a-t-il pas, à travers cet entretien, désavoué le 
Président BIYA au profit de Maurice Kamto ? Seul l’avenir immédiat 
nous répondra. Mais, nous retiendrons avec Breton, (op cit : 23) que 
par : 

 
 Manipulatoire, on entendra, de manière plus générale, une 
action violente et contraignante, qui prive de liberté ceux qui y 
sont soumis. Dans ce sens, elle est déshonorante et disqualifiant 
pour celui qui met en œuvre de telles ressources, quelle que soit 
la cause défendue ». 

 
Conclusion 

Nous avons démontré que l’entretien objet de cette analyse n’est 
rien d’autre qu’une mise en scène, que le Président Macron y a violé de 
nombreuses lois : diplomatiques, interactionnelles, éthiques et 
déontologiques. Pour arriver à de tels débordements, de la part d’un 
Chef de l’Exécutif français, il faut bien que les enjeux soient énormes. 
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Dans ce cas, l’ethos de solidarité que veut construire le Président 
Macron n’est qu’un faux semblant, l’amitié en politique n’étant qu’un 
leurre. Par contre, la stratégie de disqualification de son homologue, 
absent de l’entretien participe de la justification par anticipation de 
quelque action qu’il initierait à son encontre pour « Rétablir la justice ». 
Mais, pour reprendre ici un adage camerounais, on ne jette pas des 
pierres sur un arbre sans fruits.  Ces attaques qui fusent de toute part ne 
seraient-elles pas en soi l’aveu que de très grands enjeux se jouent 
actuellement autour du Cameroun ? N’avions-nous pas déjà, par le 
passé vu une telle cabale organisée contre un Chef d’Etat africain, et en 
l’occurrence le Président Mouammar Al Kadhafi de regrettée 
mémoire ? Où en est la Lybie aujourd’hui avec toutes les promesses de 
restauration de la démocratie faites par les chancelleries occidentales ? 
Pourquoi la Communauté Internationale est-elle restée aussi muette 
après de flagrants aveux d’ingérence dans les affaires intérieures des 
Etats souverains faits publiquement par le Président Français ? 
N’aurait-on pas déjà assisté à un tolé de protestations si cela avait été le 
fait d’un Chef d’Etat africain ? Et l’Union Africaine alors, pourquoi ce 
silence passif ? En tout état de cause, face aux multiples manœuvres de 
déstabilisation dont sont victimes les Etat africains, il n’y aura qu’eux-
mêmes pour s’organiser et pouvoir acquérir ainsi leur véritable 
indépendance, car la règle qui gouverne les relations internationales 
n’est point l’amitié mais les intérêts. Si la France se bat bec et ongles 
pour défendre les siens, à l’Afrique de son côté de s’organiser à son 
tour.      
 
Références bibliographie 
Bakhtine M., Volochinov V.N (1977), le Marxisme et la philosophie du 

langage, Minuit, Paris. 
Erving Goffman (1974), les Rites d’interaction, Paris, Minuit. 
Patrick Charaudeau (1992), Grammaire du sens et de l’expression, 

Hachette, Paris. 
Philippe Breton (2000), La parole manipulée, La Découverte, Paris. 
Pierre Bourdieu (1982), Ce que parler veut dire. L’économie des 

échanges linguistiques, Fayard, Paris. 
Ruth Amossy (2006), L’Argumentation dans le discours, Armand 

Colin, Paris. 
 
  


